
2- Inscrivez-vous directement sur notre plateforme Internet

1- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :

En 2 étapes,
vous êtes remboursés !

• La facture originale(1) mentionnant l’achat de vos pneumatiques sur laquelle vous entourez la date d’achat des 
pneumatiques ainsi que la désignation des pneus.  

• Un Relevé d’identité Bancaire (IBAN / BIC)

Inscrivez-vous directement 
sur notre plateforme Internet pour soumettre 

votre dossier complet avant le 30/06/2018(1)  
(date de soumission en ligne faisant foi)

Adresse internet pour envoyer votre dossier : 
https://op-groupemichelin-agricole.e-odr.fr/

Offre destinée aux agriculteurs, ETA et CUMA, valable en France métropolitaine et Corse.

Pour toute question sur l’opération, 
contactez-nous au 0 810 505 032 
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

0%
Offre

de financement 
taux nominal à

(2)Modalités de l’offre : 
agricole.michelin.fr 

www.kleber.fr 
fr.taurus-tyres.com

(2) Pour tout achat de pneus MICHELIN 
KLEBER ou TAURUS de la gamme agricole, 

vous payez en 2 fois sans frais.

(1)
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Pour un conseil technique personnalisé,
contactez nos experts au 0 810 169 416
(0,05 euros/min + prix normal de l’appel)

Remboursement effectué sous 5 semaines à compter du moment de la récéption de votre 
email de confirmation d’inscription sur notre plateforme, sous forme de virement bancaire. 
Aucune demande ne sera traitée après le 30 Juin 2018. Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification, d’opposition ou de suppression des informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant 
veuillez vous adresser à l’adresse de l’offre. Ces informations nécessaires au traitement de votre 
demande sont à la seule destination de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et 
des prestataires agissant pour le compte de celle-ci.

En cas d’indisponibilité du produit, merci de joindre votre devis datée de Mars Avril 2018 en plus 
de votre facture et RIB lors de votre inscription.

OFFRES 
PROMOTIONNELLES

PROFITEZ DES OFFRES 
PROMOTIONNELLES
AGRICOLES

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2018

Marc

NOUVELLES GARANTIES 
COMMERCIALES  
ACHETEZ DES PNEUS AGRICOLES EN TOUTE CONFIANCE !

Modalités complètes disponibles  
sur agricole.michelin.fr | agricole.kleber.fr | fr.taurus-tyres.com

MICHELIN, KLEBER, TAURUS

Fabrication
(en complément des garanties légales en vigueur)

MICHELIN, KLEBER

Dommages accidentels

Stubble (dommages dûs aux chaumes)

MICHELIN

Spéciale usage Décapeuses (Scrapper)

Lorem ipsum

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

Lorem ipsum

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

Lorem ipsum

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
COMMERCIALE

GARANTIE COMMERCIALE
POUR LES PNEUS AGRICOLES 
UTILISÉS SUR DÉCAPEUSE 



Marc

SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES
JUSQU’À  200€TTC* REMBOURSÉS

(soit 166,66€ HT)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus 460/70R24 et 500/70R24 dans les 
profils MICHELIN XMCL ou MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE effectué 
entre le 01/03/2018 et le 30/04/2018, la Manufacture Française des 
Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 50€ttc/pneu (41,66€ HT) soit jusqu’à 
200€TTC (166.66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques. 
Voir modalités au verso

OFFRES 
PROMOTIONNELLES
MICHELIN
DU 1ER MARS AU 
30 AVRIL 2018

MICHELIN BIBLOAD 
HARD SURFACE

50€TTC
/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

50€TTC
/PNEU *

(soit 41,66€ HT)

MICHELIN 
 XMCL

GÉNÉRATION KLEBER

Pour Marc, faire partie de la génération Kleber, c’est 
ne jamais avoir à choisir entre la qualité et le prix. 

Avoir le sens des ÉCONOMIES 

KLEBER FITKER

Chaque jour, KLEBER pense à vous

50€TTC /PNEU*

(soit 41,66€ht)

JUSQU’À  200€TTC* REMBOURSÉS
SUR VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET DE 4 PNEUMATIQUES

KLEBER TRAKERKLEBER CROPKER

50€TTC /PNEU*

(soit 41,66€ht)
40€TTC /PNEU*

(soit 33,33€ht)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus KLEBER CROPKER ou FITKER effectué entre le 01/03/2018 et le 30/04/2018, 
la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 50€ttc/pneu (41,66€ht) soit jusqu’à 200€ttc 
(166,66€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques ou pour tout achat d’au moins 2 pneus KLEBER 
TRAKER effectué entre le 01/03/2018 et le 30/04/2018, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN vous 
rembourse 40€ttc/pneu (33,33€ht) soit jusqu’à 160€ttc (133,33€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques. 
Voir modalités au verso

(soit 166,66€ht)

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2018

RENDEMENT ÉLEVÉ
À PRIX RÉDUIT !

Du 1er mars au 30 avril 2018

jusqu’à 120€TTC*
(soit 100€ht)

*Pour tout achat d’au moins 2 pneus TAURUS SOILSAVER RC95 ou POINT 
8, effectué entre le 01/03/2018 et le 30/04/2018, la Manufacture Française 
des Pneumatiques MICHELIN vous rembourse 30€ttc/pneu (25€ht) soit 
jusqu’à 120€ttc (100€ht) pour un équipement complet de 4 pneumatiques.  
Voir modalités au verso

REMBOURSÉS SUR VOTRE 
ÉQUIPEMENT COMPLET 
DE 4 PNEUMATIQUES

TAURUS 
SOILSAVER RC95

30€TTC/PNEU*
(soit 25€ht)

TAURUS 
POINT 8

30€TTC/PNEU*
(soit 25€ht)


